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Prosulfocarbe : réaction de Syngenta France suite au rapport ATMO Nouvelle-Aquitaine 

 

Guyancourt, le 29 juillet 2022. Syngenta a pris connaissance du rapport ATMO Nouvelle Aquitaine publié le 21 

juin 2022 et des niveaux de détection du prosulfocarbe atteint notamment dans la Plaine d’Aunis. Nous 

comprenons l’émotion générée par ces niveaux de détections et nous cherchons à comprendre pourquoi et 

comment ces niveaux ont pu être atteints localement. Ces nouvelles données publiées par ATMO vont être 

évaluées par l’ANSES à la suite de la saisine de la DGAL dans le cadre du suivi de Phyto Pharmaco Vigilance dont 

le prosulfocarbe fait l’objet depuis 2016. De nombreux médias et quelques personnalités font le lien direct entre 

ces détections et l’occurrence de cancer pédiatrique. Les enfants atteints d’un cancer et leurs familles ont besoin 

de réponses sérieuses, réelles et scientifiques. Associer la seule utilisation de Prosulfocarbe à l’occurrence de cancer 

pédiatrique sans apporter la moindre preuve de relation de cause à effet est inacceptable.  

 

Syngenta souhaite à cet égard rappeler quelques faits au sujet du prosulfocarbe : 

- Le prosulfocarbe n’est pas classé Cancérigène Mutagène Reprotoxique (CMR) au niveau européen 

(Classement CLP) et n’est jamais cité dans les listes prises en compte par l’ANSES pour un travail 

d’évaluation sur le danger.  

- Sur la base des résultats de cette campagne de mesure et en utilisant  le mode de calcul et d’évaluation du 

risque proposé par l’ANSES dans son « Rapport d’appui technique sur la campagne exploratoire des 

pesticides dans l’air ambiant » (Octobre 2020), il s’avère que l’exposition des personnes au prosulfocarbe 

estimée à partir du pire cas du bilan annuel 2021 ATMO Nouvelle-Aquitaine est très largement inférieure 

(d’un facteur de 170 à 660) à la valeur de seuil de toxicité (Dose Sans Effet Observable, elle-même calculée 

avec un facteur de sécurité) tant pour l’adulte que  pour l’enfant. 

- En 2020, l’ANSES a remis un avis relatif « aux substances phytopharmaceutiques qualifiées de 

préoccupantes dans le rapport CGAAER-CGEDD-IGAS sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques» 

dans lequel il est précisé au sujet du prosulfocarbe que : 

o Les dépassements de LMR analysés n’ont jamais présenté de « risques pour le consommateur ».  

o « Concernant les données sur les effets chroniques sur la santé humaine, le prosulfocarbe n’a pas fait 

l’objet d’une monographie par le CIRC et n’est pas cité dans l’expertise collective de l’Inserm (2013) ni 

dans celle de l’EFSA comme étant associé à une pathologie ». 
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Rappel sur le prosulfocarbe 

- Le prosulfocarbe, homologué sur céréales et certaines cultures légumières s’inscrit pleinement dans une 

logique de désherbage durable combinant agronomie, désherbage mécanique et alternance des modes 

d’action dans la rotation. Pour rappel, un mauvais contrôle des adventices dans les céréales peut entraîner 

différentes conséquences néfastes de plusieurs ordres tant sur la qualité sanitaire de la culture que sur le 

rendement. À la suite du retrait d’autres matières actives et au développement de résistances sur d’autres 

herbicides, le prosulfocarbe constitue une solution essentielle dans la gestion des mauvaises herbes dans 

les céréales. 

 
- À la suite des détections de prosulfocarbe sur des cultures non-cibles, Syngenta a mis en place un plan 

d’action ambitieux dès 2016, pour répondre à ces enjeux et prévenir ces risques de dérive. En complément 

de l’information donnée sur les étiquettes de nos produits, l’entreprise a largement communiqué auprès 

des distributeurs et des agriculteurs sur les bonnes pratiques de pulvérisation en insistant notamment sur 

l’emploi de buses à limitation de dérive. Syngenta entend continuer ces efforts dans l’accompagnement 

des bonnes pratiques de pulvérisation au travers notamment d’un outil d’aide à la décision gratuit 

« Quali’cible » et de la contribution à l’utilisation de buses antidérive plus performantes. 
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A propos de Syngenta 

Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop Protection et de 

Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la 

planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une science de 

niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent à des millions 

d'agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et 

Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus de 100 pays, travaillant à 

la transformation des modes de culture. Par le biais de partenariats, de collaborations et du plan de croissance, 

nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs et la nature, à œuvrer pour une agriculture 

neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats pour avoir 

un impact. Pour en savoir plus, consultez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous 

sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/Syngenta.  
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